RENDEZVOUS – District du Canada central– CONTENTS DE VOUS REVOIR!
12 au 16 juillet 2022

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Conducteur:
______________________________
# GWRRA: ___________ Exp. __________
Passager(ère):
___________________________
# GWRRA: ____________ Exp. __________
Adresse postale:
________________________________________________________________________
Ville:
________________________
Prov./État:
Code postal/Zip: ____________
# Téléphone:__________________________
Courriel:_______________________________________
Distance au Rallye (km): _______________
Affilié(e) au Chapitre:_____________________________
Nombre
Membres
Non-Membres
Enfants
Bar à poutine du vendredi soir
*CMA (ARC)
Dîner du samedi soir

Jusqu’au 1er juin
$45.00
$50.00
$15.00
$13.00
$40.00
$47.00

Après le 1er juin
$50.00
$50.00
$15.00
$13.00
$47.00
Total des inscriptions

Total

Veuillez préciser tout besoin alimentaire particulier (e.g. : allergies etc.): ___________________________________
Les formations suivantes pourraient être offertes si les membres sont suffisamment intéressés et qu’il y a assez de
ressources pour les tenir. Veuillez indiquer votre intérêt ci-dessous et vous inscrire d’ici le 1er juin. Des modules
supplémentaires pourraient être offerts. À déterminer.
Nom et Description du cours
Instructor Training Certificate Program (ITCP – Cours d’instructeur de
Formateur de l’Université) –en anglais - formation et coaching pour les
membres qui veulent devenir des instructeurs certifiés des modules GWRRA
Lead Like You Ride (LLYR – Dirigez comme vous conduisez) – en anglais séminaire interactif, principes universels du leadership.
*Advanced Rider Course (ARC- Cours de motocyclisme avancé) – en anglais –
on doit assister aux deux parties du cours – salle de classe ET conduite de la
moto; beau temps, mauvais temps; deux-roues seulement. Espace limité,
premier arrivé, premier servi. Coût par moto.
Road Captain/Chef de file (bilingue) – on doit assister aux deux parties du cours
– salle de classe ET conduite de la moto; 3-roues sont les bienvenus; CB pas
obligatoire.

Date
Jeudi, 14 juillet :

Nombre

8 h à 16 h

Jeudi, 14 juillet :
8 h à 16 h

Jeudi, 14 juillet :
18 h 30 à 21 h 30 &

Vendredi, 15 juillet :
9 h à 14 h

Vendredi, 15 juillet :
9 h à 10 h 30 / Salle de classe
10 h 30 à 12 h / Conduite

NOUS AVONS HÂTE DE VOUS REVOIR!
Veuillez envoyer votre chèque/mandat postal/traite bancaire/virement électronique en $CAD à l’adresse qui suit; ne
postez pas d’argent comptant.
District du Canada central de la GWRRA, a/s Suzie Pilon-Mainville
2191, chemin St-Isidore,
St-Isidore (ON) K0C 2B0
Virement électronique : Suzie Pilon-Mainville à treas.centralcanada@gmail.com
Feb 15 2022

Toutes les activités sont sujettes aux mesures contre la COVID-19 en vigueur sur place durant les événements.

Tous les inscrits doivent signer et soumettre ce formulaire d’exonération pour
pouvoir participer.
J’accepte/nous acceptons de me/nous conformer aux idéaux régissant cet événement et de les respecter.
J’accepte/nous acceptons en outre de dégager la GWRRA, les organismes co-commanditaires et tout
propriétaire de la responsabilité de toute perte ou blessure corporelle ou matérielle dans laquelle je
pourrais/nous pourrions être impliqué(s) à la suite de ma/notre participation à l’événement. J’accepte/nous
acceptons aussi la responsabilité de tout dommage à la propriété que j’aurai/nous aurons sciemment causé.
J’ai/nous avons lu ce formulaire au complet.
CONDUCTEUR
Nom (en lettres moulées) ____________________________________________________________________
Signature__________________________________________________________________________________
PASSAGER(ÈRE)
Nom (en lettres moulées)_____________________________________________________________________
Signature__________________________________________________________________________________
AUTRE PARTICIPANT€
Nom (en lettres moulées)_____________________________________________________________________
Signature__________________________________________________________________________________

Feb 15 2022

Toutes les activités sont sujettes aux mesures contre la COVID-19 en vigueur sur place durant les événements.

